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Horaires Mairie—La Poste
Mairie
Du lundi au samedi : 8h30-12h
Du lundi au vendredi : 14h-16h30
Agence postale
Du lundi au samedi : 8h30-12h

Rencontres Elus
Uniquement
sur rendez-vous au 02 98 61 48 87
HAUT-LEON COMMUNAUTÉ.
 02 98 69 44 54 CLEDER
 02 98 69 10 44 ST POL DE LEON

Déchetterie de Ruléa
 02 98 61 32 57
Lundi et mercredi : 13h30-18h
Samedi : 9h-12h puis 13h30-18h
Déchetterie de Kergoal
02 98 19 54 67
Le matin (sauf le lundi) : 8h30-12h
L’après-midi : 13h30-18h

Relais Petite Enfance
Permanence téléphonique lundi, mardi
et vendredi après-midi - 13h30-17h
Accueil sur RDV
 02 98 69 23 13 relais@hlc.bzh

INFORMATIONS MUNICIPALES
-CONSEIL MUNICIPALLe conseil municipal se réunira à la Mairie, en session ordinaire, le jeudi 23 mai 2019 à
20h. A l’ordre du jour :
1°. Travaux sur voies et réseaux
2°. Travaux sur bâtiments communaux
3°. Dossiers en cours
4°. Représentation à Haut-Léon Communauté
5°. Cadeau de mariage
6°. Questions diverses
-APPEL AUX BÉNÉVOLESPour réaliser le fleurissement estival de notre commune, une matinée
citoyenne est organisée le samedi 25 mai, dès 9h. Seuls vos outils,
vos bras et votre bonne volonté seront nécessaires.
Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à vous faire connaitre en
Mairie. D’avance, merci à toutes et à tous !
-AUX UTILISATEURS DES SALLES COMMUNALES ET MATÉRIELS-

La commune met à la disposition des associations et des particuliers des
salles municipales pour l’organisation de leurs activités. L’enchainement
de l’utilisation des salles et des matériels impose que chacun, une fois
l’activité terminée, rende les installations mises à disposition dans le
meilleur état de propreté.
De plus, avant de quitter les locaux il est demandé à tous les utilisateurs de veiller à ce
que toutes les lumières soient éteintes.
Le matériel à disposition des associations : A l’issue de vos manifestations, Il est
important que le materiel utilisé soit rapporté à l’endroit où il a été pris, et ce dans les
meilleurs délais.
D’avance, merci à toutes et à tous pour votre collaboration.
-BRÈVE ÉCONOMIES D’ÉNERGIE HEOL-

SANTÉ

Pharmacie de garde : 3237
Pompiers : 18 Médecin : 15
Cabinet infirmier Lanhouarneau
 02 98 61 67 51
-

ASSISTANTE SOCIALE

CDAS Landivisiau : 02 98 68 11 46
Régime agricole : 02 98 85 79 79
DIVERS

Référents Frelon :
Jean BOZEC 02 98 61 62 58
ou 06 02 23 30 36
Roger GRALL  02 98 61 64 90
Ouest-France : Laurent GUIGNET
02 98 61 80 06  laurent2969@msn.com
Télégramme : Mylène LE DUFF
06 50 56 12 12
myleneleduff@orange.fr
Paroisse St Pol Aurélien : 02 98 69 01 15

Gendarmerie Plouescat :
02 98 69 60 07

Le poids des e-mails : Chaque jour dans le monde, plus de 240 milliards
d’e-mails sont échangés. Très présents au quotidien, ils ont
considérablement amélioré les échanges tout en évitant les déplacements.
Nous pourrions donc penser qu’ils participent à la limitation de nos émissions
de gaz à effet de serre. Mais l’envoi d’un e-mail provoque des émissions de
CO2 équivalant à 20 grammes. Le bilan s’alourdit en fonction du nombre de destinataires,
des pièces jointes, ainsi que du temps de stockage sur un serveur. Alors, supprimez vos
anciens e-mails et vos spams. Désabonnez-vous des newsletters que vous ne lisez pas.
Compressez les pièces jointes. Ciblez vos destinataires, même pour répondre à un
message groupé. Et enfin, envoyez des documents faciles à lire et donc rapides à
consulter.
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur les économies d’énergie au 38 rue du mur
à Morlaix (permanence l’après-midi sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et
www.heol-energies.org
-INFORMATIONS PAROISSIALESSamedi 18 mai : Messe à 18h à Tréflez
Dimanche 19 mai : Messe à 9h30 à Plounevez, 11h à Plouescat
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 20 au 26 mai 2019

Semaine

Mardi 19h30 - 20h30

Mercredi 16h15 - 17h45

Vendredi 18h - 19h

Samedi 10h30 - 12h

1
2
3
4

Y. MORVAN
M. FAVÉ
M. SIOHAN
C. CALVEZ

J. FALC’HUN
E. ROUÉ et V. OLLIVIER
N. TANGUY et M.C. MARREC
E. ROUÉ et V. OLLIVIER

I. SOUSSET
A. TANNÉ
F. OLLIVIER
M. FAVÉ

M. FAVÉ
J. LE STANC
C. HUGUEN et P. DIDOU
E. OLLIVIER

-« TOUCHE A TOUT »-



Atelier jeux de société : prochaine séance le vendredi 17 mai à 20h30
à petite salle de la mairie. A partir de 14 ans.
 Sortie Vélo : le mardi 21 mai, départ à 19h30 précise, devant la salle
omnisport pour environ 1h15 , allure modérée, (Ouvert à tous / chacun est
responsable de sa sécurité / Non adhérent 1€)
Nous récupérons toutes bouteilles plastiques de toutes tailles et de couleurs
(verte, rouge, bleu...etc) ainsi que tous types de bouchons plastiques pour
un projet déco de récup.
-RANDO AU CLAIR DE LUNE-

Le vendredi 14 juin, les Amis
Randonneurs
de
Lanhouarneau
organisent
leur
traditionnelle
LANHOUARNEAU
randonnée au Clair de Lune dans les
VENDREDI 14 JUIN 2019
sentiers de Lanhouarneau.
Dans la continuité du succès de
l’édition précédente et pour permettre
à un plus large public d'y participer,
notamment les jeunes et les familles, la randonnée aura lieu le vendredi soir
avec un départ du Bourg à 20h30.
Cette randonnée est gratuite et ouverte à tous. Distance : 9 km - Durée:
1h45 environ.
A l'arrivée, une soupe à l'oignon sera servi à la salle Ty Placemeur
(Participation de 2€/personne pour la soupe à l'oignon).

PETITES ANNONCES
-LE KANASTELL-

Plat à emporter du jeudi 23 mai : Gratin de légumes et viande
hachée. Réservation sur place ou 02 98 61 61 90.
-PROXI-

 Le jeudi 30 mai : ouverture du magasin de 8h30 à 12h30—
Fermé l’après-midi.
 Lundi 10 juin : ouverture exceptionnelle de 8h30 à 12h30
-A LOUER : TREFLEZ-

A 2 km de la mer, maison sur terrain clos de 500m²
comprenant : une cuisine aménagée ouverte sur un séjour de

30 m² avec insert ; 3 chambres à l'étage, salle de bain avec
douche et baignoire ; 2 WC, 1 cellier et un garage. Disponible
à partir du 1er Juillet ; Visite possible le 8/9 juin ou 15/16
juin. Contact : 06.86.65.38.21 heures de repas ou weekend.
-OFFRE D’EMPLOI-

Recherche personnel pour faire du conditionnement de
salicorne en barquette, à Lanhouarneau. Possibilité de travail
à temps partiel, matin ou après-midi en fonction des
commandes. Contact : Mr Maitrot par téléphone ou sms au
06-86-75-71-45.

ANNONCES EXTÉRIEURES
-UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE-

-PORTES OUVERTES-

Conférence jeudi 23 mai: Enjeux éthiques de l'humanitaire,
par Dominique Le Nen, professeur, chirurgien au CHU de
Brest. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14
heures.

Le samedi 15 juin, de 9h à 13h au Lycée Saint Joseph de
Landerneau. Formations à découvrir : 3ème prépa métiers, 6
spécialités de Baccalauréat professionnel, BTS… Contact : 02
98 85 02 58.

-ADMR LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES-

Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des
Légendes invitent les adhérents à l’après-midi Art Floral qui
aura lieu le lundi 20 mai de 14h30 à 17h à la Maison du temps
libre à Tréflez. Merci de confirmer votre participation à votre
antenne ADMR  02 98 21 26 30
-COCHON GRILLÉ-

Le comité de jumelage Treflez/Lacroix-Barrez organise un
cochon grillé le samedi 1er juin 2019 à partir de 19h à la salle
omnisport (chauffée). Dégustation gratuite des produits locaux
de l’Aveyron. Prix : Cochon grillé + far breton : 12,50 € (à emporter 11 €) - Tarif enfant : 6 €. Les réservations se font auprès de : Claire au 02 98 61 60 52 ou Philippe 06 81 89 68 86

-RANDO VTT-

La Côte des légendes VTT de LESNEVEN
organise, le 9 juin, sa 18ème randonnée VTT.
Cette randonnée est ouverte à tout le
monde. Les circuits sont accessibles aux
VTT à Assistance Electrique. 7 circuits :
21/27/33/39/44/51/56 kms.
Ravitaillements prévus sur les parcours + douches, cassecroûtes, boissons et lavage des vélos à l’arrivée.
Départs du Stade Georges MARTIN à LESNEVEN de 7h30 à
10h30. Participation : 5€ par VTT (gratuit – 16 ans)
Infos : http://cotedeslegendesvtt.free.fr Contact téléphonique :
06 30 93 83 24.

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

«Nous finirons ensemble» : sam 18 à 20h15, dim 19 à 10h45
«Avengers : endgame» : ven 17 et dim 19 à 20h15
«Blanche comme neige» : lun 20 à 20h15
«La liste de Schindler» : dim 19 à 15h45

«L’adieu à la nuit»: sam 18 à 20h45
«Avengers : endgame» : ven 17 et dim 19 à 17h45
«Mais vous êtes fous» : dim 19 à 20h45
«90’s» : lun 20 à 20h45

